
Note d'information 

Chers adhérents, chers parents, 

Afin d'harmoniser une activité danse et zumba qui représentent aujourd'hui plus de 300 adhérents, 
vous trouverez ci-dessous les informations utiles au bon déroulement de cette nouvelle saison. 

RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR 

« Les enseignants/animateurs doivent être prévenus en cas d’absence, avant le début des cours 
(…) ; au-delà de 3 absences non justifiées ou sans raison valable, l’adhérent peut être renvoyé sans 
dédommagement. 

Les adhérents doivent être ponctuels, ils doivent être en tenue 5 minutes avant le début du cours et 
doivent rester impérativement jusqu’à la fin du cours. 

Les adhérents doivent avoir une tenue adaptée à leur discipline : collant ou legging, tee-shirt moulant 
et cheveux attachés pour les filles. 

Les enseignants/animateurs sont les seuls juges des groupes dans lesquels seront classés les 
adhérents, en tenant compte de leur âge, de leurs dispositions, leur motivation ainsi que leur 
assiduité et des capacités d’accueil de chaque groupe. » 

SPECTACLES 

Des spectacles clôtureront la saison 2019/2020 sur les mois de mai-juin 2020. Les dates seront 
communiquées par les professeurs au cours de la saison. 

Dans un souci d’équité et de bonne gestion du temps des spectacles, chaque groupe effectuera au 
maximum 2 passages sur scène (entre 1 et 2 passages sur scène selon les spectacles). 

Les costumes seront remis à chaque adhérent (maximum 2 par adhérent et par cours) contre un 
chèque de caution de 50€ non encaissé. La caution sera restituée lors de la remise des costumes 
après les spectacles de fin de saison. Vous aurez alors la possibilité d’effectuer une inscription pour 
la saison suivante. (Vous aurez alors la priorité à l'accès des cours de la saison suivante). 

La billetterie des spectacles est entièrement gérée par le club. Pour une bonne organisation des 
spectacles, il est conseillé de réserver vos places rapidement.et à l’avance. Les dates d’ouverture 
de la billetterie vous seront communiquées plus tard dans la saison 

MANIFESTATIONS 

Des évènements, types rencontres nationales de danse, rencontres régionales de danse, 
démonstrations, seront proposés aux adhérents (ados/adultes). Les différents groupes pourront y 
participer à tour de rôle (5 professeurs de danse), afin de représenter l'association Alerte Gentianes. 
Des frais de participation pourront être demandés pour les déplacements en fonction de 
l’éloignement de la manifestation. 

POUR NOUS JOINDRE 

Coralie Boucher et Christine Gauthier, responsables de la section danse 

mail : ag73.danse@gmail.com  



Charte des activités Danse et Zumba 
de l'Alerte Gentianes 

En vous inscrivant, vous ou votre enfant dans l’activité Danse (danse classique, modern 
jazz, danse contemporaine) ou Zumba de l'Alerte Gentianes, vous vous engagez à 
respecter scrupuleusement les points ci-dessous : 

- Etre assidu aux cours tout au long de la saison afin de ne pas pénaliser la progression 
de l’adhérent et du groupe, tant dans le déroulement des apprentissages que dans la 
préparation du gala. 

- Prévenir systématiquement le professeur en cas d'absence. 

- Adopter un comportement respectueux tant envers les professeurs, les adhérents et les 
bénévoles de l'association, qu’envers les locaux et le matériel mis à disposition. 

- Participer aux événements du club (démonstrations, gala de fin d’année,…) 

Professeur : ............................................................................................................................ 

Cours (jour et heure) : ............................................................................................................ 

Nom et Prénom de l'adhérent : .............................................................................................. 

Date : ___ / ___ / 20___ 

Signature de l’adhérent Signature du ou des parents 

Ce document est à retourner au professeur ou à l’animateur. 


